
 

 

 
ÉCOLE DE LA CROISÉE-DES-CHAMPS  

13 705, rue Lacroix  
Saint-Janvier (Mirabel) Qc  J7J 1X4  

  
  
  
DATE : Mercredi 28 septembre 2022  
  
HEURE :  18h30   
  
ENDROIT :  Salon du personnel 
 

  
PROCÈS-VERBAL 

 
Présences : Chantal Bareil, Laurence Bernier, Éric Clavette (participation Teams), Évelyne Dupuis 
Danis, Véronique Gagnon, Élisabeth Lacoste, Marie-Christine Méthot, Karyne Pelletier, Véronique 
Renaud, Annie Sansoucy 
 
Absences : Sabrina Rivest 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 18h35 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  
Approuvé par Élisabeth. CÉ038-2223-001 
  
3. Élection de la présidence et de la vice-présidence Suivi à faire. 
Sabrina ayant déclaré son intérêt pour assurer la présidence l’an dernier, mais étant absente, 
nous avons reporté l’officialisation des rôles à la prochaine rencontre. Laurence ayant déclaré son 
intérêt pour être vice-présidente a assuré la présidence de la rencontre.  
Véronique a été nommée comme secrétaire pour la rencontre. 
  
4. Adoption et suivi au procès-verbal du 1er juin 2022  
Un suivi sur le point 11 du procès-verbal est fait : la décision de ne pas utiliser les micro-ondes 
est plus difficile dans les groupes TSA, car certains élèves ont des rigidités alimentaires. Un temps 
d’adaptation et d’éducation est nécessaire et entre-temps, l’utilisation du micro-ondes sera tolérée 
pour ces élèves. Toutefois, pour certains élèves, le droit au micro-ondes est indiqué dans leur 
plan d’intervention.   
Le procès-verbal est approuvé par Élisabeth.  
  
5. Parole à l’assemblée  
Aucune 
  
6. Parole aux membres du C.E.  
Le site Internet du gouvernement offre une formation pour les membres des C.E. Les nouveaux 
membres du C.E. suivront cette formation. La formation est disponible ici : 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/cons
eil-etablissement/formation-obligatoire  
Les activités qui ont eu lieu depuis la rentrée sont énumérées : jeux gonflables, dégustation de 
smoothies et animation de yoga. Les activités ont été appréciées par les élèves. La prise de 
photos scolaires s’est bien déroulée. Les photos ont été prises à la bibliothèque, car il pleuvait. 
Les 6e année ont aussi préparé leurs chandails de finissants qu’ils porteront une journée par mois. 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


 

 

7. Parole au représentant du comité de parents  
La première rencontre aura lieu le 5 octobre. 
 
8. Adoption du calendrier des réunions du conseil d’établissement  
Les rencontres auront lieu les mardis suivants à 18h45 : 18 octobre, 29 novembre, 24 janvier, 21 
février, 18 avril, 23 mai et 6 juin. 
Adopté par Marie-Christine. CÉ038-2223-002 
 
9. Règles de régie interne (approbation)  
Au point 2.1, la précision « étant donné les règles sanitaires liées à la pandémie de la 
COVID-19 » sera enlevée. 
Le document des règles de régie interne est adopté par Élisabeth. CÉ038-2223-003 
  
10. Évaluation du plan de lutte 2021-2022 contre l’intimidation et la violence (approbation)  
Adopté par Éric. CÉ038-2223-004 
  
11. Plan de lutte 2022-2023 (approbation)  
Approuvé par Laurence. CÉ038-2223-005 
 
12. Activités et sorties éducatives (approbation)   
Les coûts, notamment ceux des transporteurs, étant très élevés, les différentes activités prévues ne 
sont pas encore confirmées. Les approbations seront soumises au CÉ au fur et à mesure que les 
activités seront confirmées. La même situation prévaut pour les activités du service de garde. 
Pour l’instant, les activités présentées sont : 

- Randonnée au Calvaire d’Oka pour les 5e et 6e année 
- Club de course pour les élèves de 6e année de la classe de Mme Marie-Christine 
- Mini-basketball (le coût est à confirmer)  
- Cross-country   

Les activités sont approuvées à l’unanimité par le CÉ. CÉ038-2223-006 
 
13. Circulation autour de l’école (information)  
Encore beaucoup de parents ne suivent pas les consignes et déposent leurs enfants dans des 
zones non permises et non sécuritaires près de l’entrée principale ou par le stationnement du Parc 
Lacroix. La police de Mirabel a été avisée et fera des interventions « fantômes ». Il est aussi 
mentionné qu’il y a un suivi à faire avec la ville de Mirabel pour une meilleure signalisation ou 
d’autres solutions pour éviter un malheureux accident. Un rappel sera fait dans le journal 
mensuel « La Croisée ».   
  
14. Autres sujets  
On a mentionné l’importance de faire une rétroaction aux élèves témoins d’une gestion de crise 
ou de violence. 
Dans la journée même du CÉ, deux incidents distincts ont nécessité d’avoir recours aux services 
d’urgence (ambulances). Il a été mentionné qu’une rétroaction serait faite aux élèves le 
lendemain pour les rassurer sur l’état de santé des personnes impliquées et pour ne pas créer de 
rumeurs. Il est aussi question d’informer les parents quand une situation exceptionnelle se 
présente.  
  
15. Levée de l’assemblée  
À 20h12, proposée par Marie-Christine.  
 


